
THÉÂTRE DE CHAIR

FICHE DE POSTE 
RECRUTEMENT D’UN RÉGISSEUR PLATEAU 

Nom de la compagnie : Théâtre de chair 

Direction artistique : Grégoire Cuvier 

Administration : Aurélie Dieu 

Nom du projet : « Les fleurs de Macchabée » 

Texte et mise en scène : Grégoire Cuvier 

Régisseur général : Damien Valade 

Poste à pourvoir : régisseur plateau 

Type de contrat : CDD d’usage (intermittent du spectacle) 

Niveau de compétences requis : première expérience après formation acceptée si 
réel intérêt pour le projet et envie de s’investir dans un projet singulier et 
artistiquement ambitieux. 

Contexte 
« Les fleurs de Macchabée » est un polar fleuve pour le théâtre. Il met en scène 8 
acteurs dans un spectacle d’environ 9 heures (6 heures de jeu / 3 heures d’entractes). 
Les représentations se déroulent sur une journée entière, en général de 14h à 23h 
(horaires non contractuelles susceptibles de modifications). 

Missions 
Travailler en équipe, sous la direction du régisseur général, sur les répétitions du 
spectacle « Les fleurs de Macchabée », ainsi que sur les montages, démontages et 
représentations du spectacle. 

Les différentes missions se déclinent de la façon suivante : 
- Chargement, transport, déchargement et montage du décor (répétitions et 

représentations) ; 
- Aide à la création lumière : aide au régisseur lumière et à la créatrice lumière lors 

de la création du spectacle (montage, câblage, réglage…) ; 
- Aide au régisseur son et aux interprètes lors de la création sonore du spectacle et 

du réglage du son (création et représentation) : placement et réglage des 
enceintes, soutien aux acteurs dans l’installation des micro hf, câblage… 

- Aide au montage, démontage, entrée et sortie d’éléments de décors pendant les 
entractes et en cours de représentation ; 

- Organisation et gestion de la vie en coulisse et la circulation coulisses/plateau lors 
des représentations ; 

- Participation aux temps de préparation et de débriefing des représentations : 
- Toute mission permettant la création d’un spectacle de qualité et des 

représentations d’un haut niveau d’exigences. 
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THÉÂTRE DE CHAIR

Calendrier 

2022 
Répétitions 

du 14 novembre au 18 novembre - répétitions (OPTION) - lieu à définir en Île-de-
France 

du 3 au 9 novembre - répétitions (création lumière) - La Lanterne - Rambouillet (78) 

Vendredi 25 novembre - montage - TSQY - scène nationale de Saint-Quentin-en-
Yvelines (78) 
Samedi 26 novembre - répétitions 
lundi 28 novembre au jeudi 1er décembre - répétitions (création lumière) 
vendredi 2 décembre - générale 

Représentations 
1. 
TSQY - Scène nationale de Saint-Quentin-en-Yvelines 
samedi 3 décembre 2022 - PREMIÈRE - Intégrale TSQY (78) 
dimanche 4 décembre - Démontage TSQY 

2023 
2. 
Théâtre à Châtillon (92) OPTION 
vendredi 13 janvier 2023 - Répétitions Théâtre de Châtillon OPTION 
samedi 14 janvier 2023 - 1 intégrale Théâtre de Châtillon OPTION 
dimanche 15 janvier 2023 - Démontage 

3. 
Théâtre de Corbeil Essonnes (91) 
vendredi 31 mars 2023 - Répétitions Corbeil Essonnes 
samedi 1er avril 2023 - Intégrale au Théâtre de Corbeil Essonnes 
dimanche 2 avril 2023 - Démontage 

4. 
Bords de Seine à Juvisy (91) 
vendredi 14 avril 2023 - répétitions Juvisy 
samedi 15 avril 2023 - Intégrale aux Bords de Seine à Juvisy 
dimanche 16 avril 2023 - Démontage 

5. 
Espace Coluche à Plaisir (78) 
vendredi 2 juin 2023 - répétitions Plaisir 
samedi 3 juin 2023 - Intégrale à Plaisir 
dimanche 4 juin 2023 - Démontage 

Perspectives d’une tournée en 2023-2024, option à La Lanterne à Rambouillet, date à 
définir… 
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THÉÂTRE DE CHAIR

Rémunération 

Répétitions 
120€ bruts/jour  

Représentation 
600€ bruts par date (montage, raccords, représentation, démontage) 
+ 75€/service pour le transport du décor (chargement / transport / déchargement) 

CONTACT 

Aurélie Dieu (administratrice) 
prod@theatredechair.com 

www.theatredechair.com 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 3 JUIN 2022
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